


ZHero, un moniteur au design essentiel et d’utilisation facile, 
exprime pleinement le caractère de la nouvelle génération de 
produits Farfisa. Conçu pour être monté en saillie, grâce à son 
épaisseur réduite, ZHero est discret et adaptable à tout type 
d’environnement : résidentiel, commercial et entreprises.
Disponible en blanc et en noir, ZHero s’intègre donc facilement à 
n’importe quel style d’architecture et d’intérieur.

Le nouveau moniteur utilise au mieux la technologie DUO 
System, qui est le plus avancé et polyvalent de tous les types 
d’installation. Cette technologie évoluée, moderne et performante, 
permet d’obtenir avec juste deux fils non polarisés des installations 
très étendues.

L’ensemble des postes extérieurs Farfisa est compatible avec 
ZHero : depuis les solutions encastrées ou en saillie jusqu’aux 
solutions bien ciblées en antivandale.

ZHero profite pleinement des avantages garantis par le système 
OSD pour planifier et organiser les détails et les paramètres 
de l’opération, avec un écran de 3,5”. Les touches tactiles vous 
permettent de naviguer facilement dans le menu et d’utiliser les 
fonctions d’usage fréquent.
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La configuration du moniteur et la paramètrisation du système 
sont facilement obtenues via l’écran OSD.
Les menus se composent d’instructions et des représentations 
graphiques simples qui indiquent les différentes étapes. Cela 
permet non seulement d’organiser facilement les fonctions 
de l’appareil, mais aussi de personnaliser de façon encore 
plus immédiate, simple et optimisée.

Configuration et système OSD

Les icônes graphiques essentielles qui apparaissent sur la 
façade du moniteur et qui identifient les touches tactiles 
sont rétro-éclairés en blanc afin de permettre l’accès à la 
gestion de la configuration et la fonctionnalité du système 
de façon rapide.
Elles mettent également en évidence les lignes modernes et 
l’élégance minimaliste de ZHero.

Icônes lumineuses

Le système de gestion des appels est extrêmement avancé 
et adaptable, qu’ils viennent de la porte extérieure ou qu’ils 
soient inter communicants. Grâce au système ESP (Enhanced 
Sound Processing) le rendement du son choisi comme motif 
musical est de haute qualité, en outre la mise à jour des sons 
et de la musique couplés aux différents moments de l’appel 
est extrêmement adaptable.

Système audio ESP

Les phases de programmation, la configuration et la 
personnalisation de ZHero sont guidée dans les différentes 
étapes. 
Un soutien qui fait de ZHero un appareil qui saisit pleinement 
l’énorme potentiel fourni par le firmware.

Programmation facilitée

En exploitant DUO System, deux fils seulement sont nécessaires 
pour la réalisation de systèmes complexes même s’ils sont 
complétés par un service de standard de conciergerie. La 
simplicité du système et le fait que le montage mural de ZHero 
est très rapide, ne demandant pas l’encastrement au mur, nous 
permettent de dire que la réalisation de l’installation dans son 
ensemble est rapide, propre et réduit les erreurs potentielles.

Montage et mise en marche

• Ecran LCD 3,5’’ 

• Contrôle tactile

• Gestion avancée des sonneries

• Microprocesseur 32 bit

• Signalisation lumineuse 
des touches 

• Personnalisation très élevée 

Afin de parvenir à une esthétique aux lignes minimales ZHero 
est équipé seulement avec touches tactiles. 
Une simple pression du doigt active les fonctions parmi 
lesquelles figurent l’activation de la conversation, la gâche 
électrique, l’autoallumage de la gestion de la configuration et 
de la programmation à l’écran. Les touches tactiles déterminent 
et activent les différents éléments qui apparaissent.

Touches tactiles, Wheel Sensor

ZHero space

ZHero limits

ZHero alternatives



Le montage mural sans encastrement est 
permis grâce au support métallique (fourni 
avec le produit) et l’utilisation de deux vis qui 
garantissent la fixation.

La partie extrêmement limitée qui sort du 
mur contribue à en faire un élément discret 
qui s’intègre facilement dans n’importe quel 
environnement.

Vidéo kit unidirectionnel couleur  
avec moniteur noir ZHero  
et poste extérieur Agorà Light.

Adaptateur de table pour moniteur ZHero.  
Câbles de connexion fournis.

ZHero
ZH1262W

Agorà Light
VD2121CAGL

ZHero
ZH1262B

Agorà Light
VD2121CAGL

TA1260

KIT ZH1262AGLW

KIT ZH1262AGLB

ELEMENTS  
DE MONTAGE

Vidéo kit unidirectionnel couleur  
avec moniteur blanc ZHero  
et poste extérieur Agorà Light.
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